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Hallo / hola
Nous, les élèves de 3ème , nous sommes partis en Espagne à Barcelone ou en Allemagne à Konstanz
suivant notre seconde langue vivante. Une semaine à l’étranger (avec nos copains !) pour
découvrir une autre façon de vivre.
Nous avons profité du beau temps pour visiter : un village médiéval, Freiburg et la plus puissante
cascade d’Europe pour les uns ; les ramblas, la Sagrada Familia et le stade de football de
Barcelone, un collège-lycée pour les autres. Nous nous sommes accoutumés à cette autre langue.
Tout était super : des profs comme on ne les avait jamais vus, un chauffeur trop sympa, des
familles très accueillantes.
Nous ramenons surtout le plaisir de parler une autre langue, des souvenirs plein la tête.
Germain, Nicolas, Tom


La Bâtie d’Urfé :

Mini-brevet 4ème :
Pour que chaque élève puisse avoir un

Le mardi 3 avril, les 5èmes sont partis toute la journée

regard d’ensemble sur son année de 4ème,

à la Bâtie d’Urfé en car. Les accompagnateurs étaient

les

Mmes Bessenet, Chassagne, Combet, France et Ms

mathématiques et d’histoire-géographie

Bertrand, Dubois, Venet. On avait un dossier à remplir.

ont organisé un « mini-brevet » pour

On était réparti en 3 groupes : les deux premiers à la

l’ensemble des classes du niveau 4ème .

professeurs

de

français,

de

Bâtie d’Urfé et le troisième à Pommiers, puis nous
avons pique-niqué ensemble à Pommiers et l’après midi
nous avons inversé. Un guide (par groupe et par visite)
nous expliquait ce que l’on voyait et nous aidait à

Les orthofolies

remplir le dossier. La bâtie d’Urfé est un château de la

Mme Pellet avait organisé des épreuves de

Renaissance, période que l’on étudie en Histoire. Il y

qualification pour ce concours

avait une grotte décorée avec des objets de la mer et

d’orthographe le temps de midi. Les 2

pour fontaines des statues de dieux. On a visité une

meilleurs étaient qualifiés pour la finale qui

chapelle, une chambre-salon avec un petit lit (ils ne

avait lieu au siège social du Crédit Agricole

dormaient pas couché mais assis-allongé). Pommiers est

à St Etienne le mercredi 2 mai après-midi.

un petit village de 300 habitants. Les guides nous ont

On était 130 collégiens. On a fait une

montré une maquette du bourg. Pour se protéger

dictée, des exercices (texte à trous sur la

pendant la guerre de 100 ans, les habitants avaient

culture générale) différents suivant les

construit un pont-levis, 3 tours avec des meurtrières …

niveaux. Ensuite on a eu un goûter et on a

Il y a un monastère où vivent des moines qui n’ont pas

vu un spectacle d’improvisation très drôle.

de contact avec le monde extérieur et une grande

Puis les résultats sont arrivés : tout le

église ouverte à tous. Ce village est du Moyen-Age.

monde a reçu un diplôme, un stylo et un

Les 2 visites nous ont plu : cela nous a appris de
nouvelles choses et c’est bien utile en Histoire !
Marianne , Maxime

beau livre. Les gagnants avaient en plus un
chèque cadeau dans une librairie. On a
appris des choses en plus et passé un bel
après-midi.
Carla, Juliette



Fête de l’amitié :
Le samedi 16 juin, les élèves du
groupe scolaire Raoul Follereau et
leurs parents se sont retrouvés pour
passer ensemble cette journée
festive.

Histoire des arts :
ELA :

Les élèves de 3ème avaient reçu

Ce vendredi 11 mai, tous les élèves de 5ème sont

leur convocation pour l’épreuve

allés sur les bords de Loire à Montrond pour

d’Histoire des arts le mercredi

l’association ELA. Nous avons voyagé dans 2 cars.

23 mai. Pendant 10 minutes ils

Ms Bertrand, Lejeune, Faucoup, Mmes Bessenet,

ont montré tout ce qu’ils ont

Chassagne et France nous ont accompagnés. Nous

retenu des fiches réalisées en

avons fait un cross-relais qui faisait le tour d’un

classe

lac. Nous étions 7 élèves par équipe. La coupe a

professeurs.

été remise au vainqueur par John, un adolescent

appréhendaient cet oral, ils ont

atteint de la leucodystrophie. TL7 nous a aussi

su se montrer à la hauteur de

accompagnés dans cette mobilisation pour cette

l’enjeu (coefficient 2 au brevet

maladie rare. Le reportage a été diffusé le soir

des collèges).

avec

l’aide
Même

des
s’ils

même à la télé.
L’après-midi,

2

activités

au

choix

étaient

proposées aux élèves : marche sur les bords de la
Loire

ou

football.

Nous

avons

passé

une

Correspondants 4ème :

excellente journée sous le soleil et dans la

Le mardi 12 juin, les élèves de

convivialité.

Bourg de Péage avec qui nous
Alexis, Antoine, Clément

correspondions en cours de
Français

sont

venus

à

Chazelles.

Nous

avons

pu

échangez de vive voix. Nous
sommes
Concert :
Le jeudi 7 juin, la salle Bras de fer
affichait complet : le groupe de théâtre
du collège puis la chorale montaient sur
scène pour présenter leur travail de
l’année. Et le public a été conquis par les
jeunes acteurs puis par les chanteurs.

Julienne : « une soirée super bien mais
fatigante ! Avant on a peur d’oublier son
texte et après on se sent mieux. Je suis
toujours allée à la chorale et au théâtre
depuis la 6ème . J’ai aimé l’ambiance, les
jeux de scène au théâtre. C’est une
autre façon de s’exprimer. »

chapeau.

allés

au musée du

Fête de Marcellin Champagnat :
Le mardi 5 juin, le matin, des activités étaient proposées à toutes les classes pour
découvrir l’esprit mariste qui anime le collège. Chacun a pu participer en prenant la parole
dans des groupes mélangeant tous les niveaux. Puis des temps de réflexion suivant les
niveaux ou un temps de partage à l’église étaient proposés.

La MJC :
C’est la maison des jeunes et de la culture. Elle accueille les jeunes jusqu’à leur majorité, et il y en a
beaucoup ! Elle organise des activités pendant les vacances et le week-end : camp multi-sport, hip-hop,
caisse à savon, aïkido, danse,… Le prix dépend de l’activité, du nombre de personnes, du lieu
d’habitation et du quotient familial. Mais l’idée ce n’est pas que nous consommions mais au contraire
que nous conduisions un projet. Les animateurs, la directrice, la secrétaire sont là pour nous aider à
mettre en place le projet. Par exemple, avec des copains et une animatrice, on veut aller faire du surf
pendant une semaine. Alors on a du trouver de l’argent, en faisant des fêtes à la MJC ou en vendant
des crêpes au marché pendant les vacances.
Avec la MJC, j’ai découvert des sports, je me suis fait des copains et je m’amuse bien.
Vangelis

Des champions à Raoul !
Pierre Laurent, Marceau Jacquemond, Thomas Raboutot, Gauthier Thollot ont franchi avec succès les
qualifications pour le championnat de France de gymnastique à Valenciennes. (c’est seulement la 2ème
participation du collège à ces championnats !). Après des épreuves de barres parallèles, gymnastique au
sol, trampoline et saut de cheval, leur équipe s’est placée 9ème sur 23, ce qui est excellent à ce niveau :
Cyril Robert et Fred (qui les ont accompagnés) étaient ravis !

Pierre et Thomas : « C’était super bien organisé et on était très fiers de représenter l’académie de
Lyon parmi tous les élèves de France. On s’était bien entraîné et on connaissait bien les mouvements.
Même si c’était loin de Chazelles, on s’est bien amusé dans le car et ça valait le coup ! »

